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« COMéDIES POUR UN SOIR D’éTé »
Samedi 23 août - Espace 1500 - Ambérieu-en-bugey
Une soirée de spectacles autour du rire, des mots
mais aussi de la guerre et… surtout de la paix !

21h : « Troubade revient de guerre »
création 2014 de l’Atelier du Réverbère.
22h : Entracte savoureux avec Artisans du Monde
22h30 : « Les Beaux Parleurs »
avec Marie-Claude Vallez et David Braun.

AUTRES SPECTACLES DE L’éTé
« Contes des jardins extraordinaires » : Jeudi 24 juillet à 20h30
Plage du Centre Nautique - La Grande Motte (34)
« Contes de la peur en montagne » : Mardi 12 août à 20h30
Salle communale de Jarsy (73)

Formations
Été 2014 : Il reste quelques places pour le stage « Conter un art
des sens » du 11 au 15 août 2014 à Jarsy (73). Inscrivez-vous vite !
PROGRAMME DES FORMATIONS 2014-2015 : cliquez ici.
Découvrez le nouveau cycle de formations de l’Atelier du Réverbère
pour artistes amateurs, confirmés ou professionnels. Au programme:
- Conte et récit
- Parole en scène
- Voix et chant
- Clown...

DES NOUVELLES DE L’ATELIER

Nous entrerons bientôt dans notre
cinquième année d’existence : pas encore
l’âge de raison mais beaucoup
d’expériences créatrices au compteur, et
de nombreux projets à venir.
Cette année 2013-2014 a vu se dérouler :
deux créations (L’Ecrit du jour, Troubade
revient de guerre), la mise en œuvre de la
manifestation Ecrire sa vie à Ambérieu en
Bugey, les actions en milieux scolaires avec
de nouveaux artistes intervenants (nous
sommes 5 à présent ) et un point d’orgue
lors d’un projet en collaboration avec le
CCR d’Ambronay, une résidence artistique
au collège Victoire Daubié de Bourg en
Bresse, de nombreux stages , cours
particuliers, accompagnements à la
création, formations pour professionnels,

les tournées de Gargantua à Montpellier,
Lyon et ailleurs, celles des contes de
Sylvie Delom partout en France et à la
Criée, scène Nationale de Marseille une
comédie musicale montée par des
adolescents, une résidence artistique
d’auteur conteur à Marseille…

Pour 2014-2015, les projets sont déjà en
route
- Travail de création de Anne-Marie
Forêt, Cathy Badoit, Nathalie Stora : deux
clowns sur le 7ème continent. En
partenariat avec la MJC d’Ambérieu,
cette création va faire l’objet de
demandes de soutiens à la création et
fera appel à des partenariats privés. Des
rendez-vous réguliers seront donnés

au fil du travail. La première ? Avril
2016.
- Une commande de la conservation des
musées de l’Ain donnera naissance au
spectacle « Vies tranchées » (14/18) par
Sylvie Delom en mars 2015
- Une résidence artistique de Sylvie
Delom à Dunkerque sur le thème
de Accélération du temps : les
évolutions du corps au XXème siècle ,
donnera lieu à une création.
- Parution d’un livre « Le Dit des Dames
en péril » chez Didier Jeunesse. Récits du
Moyen-âge pour ados et adultes.
- Tournées de Troubade et des autres
spectacles en France (et dans l’Ain…)
- Et toujours les formations pour adultes,
les actions de médiation culturelle
auprès des enfants et des adolescents.

Un bel été à vous !
Sylvie Delom, directrice artistique - Nicole Barbarin, présidente

